
 
 
 
 

 
 
 Objectifs 
Approfondir ses connaissances sur les données issues des robots de traite pour 
permettre de résoudre les problèmes spécifiques à la traite robotisée. 

Savoir répondre aux questions suivantes : 
- Quelles données consulter sur le robot ? (et comment ?) 
- Quelles données extraire du robot ? (et comment les extraire) 
- Comment les analyser (tri, moyenne, croisement de données…) et les 

interpréter ?  
- Quels points de repères ?  

 

 Programme  
 
Après-midi - 14h00 à 18h00   
- Echanges avec les stagiaires sur le travail fait sur ce sujet entre les 2 sessions 

de formations, leurs difficultés rencontrées en exploitation, l’aisance prise ou 
non sur ce sujet. 

- Brainstorming sur les critères d’analyse évoqués l’an dernier lors de la 
formation. 

- Rappel et apport théorique sur la productivité, fréquentation, qualité du lait, 
gestion de l’alimentation au robot et performance des robots. 

- Extraction des données grâce à l’utilisation de la grille d’audit.  
- Analyse des données au travers de 2 cas concrets en exploitation. 
 

Compétences visées  
Savoir extraire des données du robot, les analyser et proposer des pistes 
d’amélioration sur l’exploitation.  
  

 Prérequis  
Intervenir auprès des éleveurs laitiers et avoir suivi la formation initiale 
 du 28 octobre 2020. 
 

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement 
- Exposé en ferme (paperboard, vidéoprojecteur, ordinateur) 
- Dossiers techniques : présentation Powerpoint et documents papier 
- Encadrement : Ingénieur Conseil BTPL 

 
Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier le 
résultat 

- Exercices réalisés par les stagiaires au cours et entre les journées de 
formation. 

 

Méthode  
Cette journée est basée sur des rappels faits lors de la 1ère session, de l’apport 
théorique supplémentaire et de l’extraction et de l’exploitation de données 
extraites des robots de traite en élevage. 

 
Evaluation 
Orale en cours de formation et écrite à la fin de la formation. 

Durée/Date/lieu 
 
Durée 
4 heures 
 
Date  
A définir avec le groupe 
 
Lieu  
A définir selon le groupe 
 
Ce programme est à titre informatif. Chaque action 
de formation est co-construite avec vous pour 
répondre à vos besoins réels. Dates à fixer ensemble. 
 

 Public  
Conseillers laitiers ou autres intervenants 
spécialisés en vaches laitières. 
 
 

 Animation 
Anne SCHOUG 
Ingénieur Conseil BTPL 
 

 

Coût 
Demander un devis à  
Btpl.lemans@btpl.fr  
 
 

Accessibilité 
 Nous accueillons tout type de 
public et sans distinction. Cependant, si vous êtes en 
situation de handicap quel qu’il soit, afin d’organiser 
votre venue dans les meilleures conditions et nous 
assurer que les moyens de la prestation de formation 
peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, vous 
pouvez nous contacter au 02 43 28 65 77 ou par mail 
à btpl.lemans@btpl.fr 
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Extraire des données des logiciels robots de traite 
et les analyser dans le cadre d’un audit en élevage 

Perfectionnement 


